Stratégique Entreprise Développement Inc. - Civilisation de Pointe
Avance dans la direction de l’avenir, la vision extraordinaire.
✰
✰
✰
✰
✰

Réserves du Trésor national: argent, valeurs , ressources
Base de ressources stratégique et industrielle: matériaux et produits
échange de métal, minéral, matériaux:
Certificats polymères de valeurs mobilières :
Systèmes et associations de devises et de commerce:

✰
✰
✰
✰
✰

Nouveau développement des marchés boursiers et entreprises publiques:
Marché boursier existant avec une nouvelle offre publique initiale (IPOs):
Organisation initiale d'entreprise privée, pré-IPO:
Regroupements d’entreprises et co-entreprises:
Développement et promotion d’entreprises privées:

✰
✰
✰
✰
✰

Le continuum individuel, entrepreneur, bourgeoisie et entreprise
Le continuum d’inventeur, la propriété intellectuelle et capitaux:
la protection de l’inventeur et et le déploiement de la technologie:
Intégration de technologie supprimée et de pointe:
Perfectionnement du personnel, caractère, commerces et compétence :

✰
✰
✰
✰
✰

SEDI la Programme de la démonstration de la Technologie
Université, Collège, Métier et Techniques Institute
(Battlegroup 301 Incorporated - UCTTI Programme Développement)
nouvelle nationaliste- local et national - industrie et entreprise
Optimisation Stratégique, Opérationnelle et tactique de l'Industrie

✰
✰
✰
✰
✰

Continuum du Capital Vault Incorporated
Spatial, Aérospatiale, Marine, Automobile, Ferroviaire & Défense
Forestière, Agriculteur, Sol, Alimentaire, Ressources Naturelles
Dessin, Architecture, Construction, Ingénie civil
infrastructure du Transportation, technologie, véhicules, chaîne d'approvisionnements

✰
✰
✰
✰
✰

Fabrication et pointe et capacités numériques
Fabrication, innovation, compétence et capacités de vieille école
code ouvert d'ordinateur et Logiciel
SEDI - multi-industrie Ingénierie et établissement d’examen
Recherche et développement expérimentaux et appliqués, essai et certification

✰
✰
✰
✰
✰

Produits intégrés et indépendants, OEM, vert, fait au Canada
investissement, développement, ventes, acquisition et déploiement
avantage national, stratégique, tactique et opérationnel
parc industriel de la communauté rurale, usine privée et personnelle
optimisation d'infrastructure nationale, régionale et locale

✰ combinaisons d'affaires, gérer de portefeuille, fiduciaire privé,
✰ investissement financier et sans argent, actionnaire travaillants
✰ propriété, vote, contrôle, risque stratégique et gérer de proprio
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✰ exécutif, conseil d'administration la représentation, investissement proactif
✰ optimisent l'entreprise, le capital, l'investissement, la technologie et les marchés
✰
✰
✰
✰
✰

Profil de risque commercial d’ouvert de nouvelle entreprise innovatrice
technologie, ingénierie et fabrication générale et de pointe
continuum d'entreprise, infrastructure, capitaux permanents et personnels
Machinerie, usines industrielles et optimisation
chaînes d'approvisionnements nationales et globales, OEM et sur mesure

✰
✰
✰
✰
✰

Continuum de civilisation civilisée de pointe:
L’imagination créative individuelle et le développement du personnel
Ressources, produits, services, technologie et infrastructure:
Le continuum de la paix, l’ordre et le bon gouvernement:
la foi, la famille, la liberté, l’entreprise libre, les personnes fondatrices

✰
✰
✰
✰
✰

Les institutions financières publiques et privées
nouveaux systèmes de paiement et infrastructure de carte de crédit
la fiducie privée, la Banque d’investissement et le financement d’entreprise
technologie de code ouvert et systèmes de télécommunication
Options éthiques et créatives pour le gouvernement et le personnel

✰
✰
✰
✰
✰

contre-mesures et projets exponentiels proactifs
pour les peuples visionnaires et ambitieuses
alliance, le groupe identitaire et association coopérative
intégré vraie connaissance nationale et globale
médias nationaliste - industrie, entreprise, projets, POBG

✰ Amplifié avec le moteur de création de réalité alternatif...
✰
✰
✰
✰
✰

Indépendant du SR&ED recherche et développement stratégique et expérimentales du crédit d'impôt (SR&ED)
options de juridiction, d'entité, d'entreprise et de capitaux permanents
options de combinaisons d'entreprise, de propriété, de contrôle et de vote
Les Options d'Investissement, développement, conversion et d'acquisition

✰
✰
✰
✰
✰

Le Compte Civilisation de Pointe est en route
Le Compte de Gérer d'investissement privé
Les Options Compte Stratégique
Gérer des Risques Stratégique
les options de la Programme, produit, technologie, services et de processus

✰
✰
✰
✰
✰

les options de Zéro impôt et pas de reportage (acte local - pense global, droit ?)
vraie monnaie-argent, transactions eletûonique de commerce,
options enregistrent et sans-enregistrées
investissement et contributions du monnaie et ressources matérielles
ventes conditionnelles et/ou acquisition et/ou déploiement
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✰
✰
✰
✰
✰

Zéro risque de marché boursier de , réduction et neutralisation de risque exo-politique
les options de marché boursier, options d'IPO
les options gérer de portefeuille et d'institution financière
pas de contrôle étranger par les institutions, agence de crédit, syndicats ou entités
no corrompu, des échecs d'infraction ou pas corrects par le bureau de crédit discriminatoire

✰
✰
✰
✰
✰

Canadiennes nationalistes - les personnes de fondation du Canada
Caractère, créativité, de compétence et génération des revenues
fiable, productivité, fidélité et association coopérative
protocoles de sécurité nationale, provisoire, puissance et providence
Paix, ordre et bon gouvernement contre le crime, le génocide et la trahison

Créez une qualité de vie impressionnante avec :
La liberté, l'indépendance, santé, heureusement, productivité, providence, prospérité, occasion,
défi, récompense, superbe-accomplissement, succès, les jobs et carrières qui paie et solide et bon
pour la famille, entreprise, commerce, a revitalisé les Communautés, des régions rurales
prospères, des familles et des personnes…
Montagnes, lacs, rivières, forêts et océans à les explorer et découvrir, nouvelles expériences
impressionnantes…
Développement, investissement, construction faite sur commande, promotion, vente, ventes et
occasions d'acquisition…
Personnel individuel, entrepreneur, entreprise, la communauté, industrie et naturellement
Stratégique Entreprise Développement inc.
Unité, coopération, foyer et éthique de travail enthousiaste innovatrice travailleuse (ayez
l'amusement toute la journée…)
L'unité est un super pouvoir, nous travaille ensemble à bâtisse des grandes choses ! Fait au
Canada ! Hein !
Y a-t-il qui fait un ce moyen quelque chose à vous ? Hein ? ! Comprends-tu?
Stratégique-entreprise - la fin du pas grand-chose...
L’imagination créatif de l’individuel est visionnaire!
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